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D’après le ministère de l’Intérieur, un peu moins de 110 000 personnes ont battu le pavé aujourd’hui dans 
toute la France, pour protester contre le projet de loi censé « moderniser » leur statut, au menu de 
l’Assemblée nationale à compter du 13 mai. Les Organisations syndicales revendiquent 250 000 
manifestants. 

A Paris, la manifestation a rassemblé tous les leaders des grandes centrales syndicales. 

Les fonctionnaires, appelés à la grève, ont manifesté également dans de nombreuses villes de province 
mais le syndicat ne disposait pas de remontées concernant la mobilisation nationale en fin d’après-midi. 

Jeudi matin, le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, Olivier Dussopt, a catégoriquement exclu 
tout retrait ou report du texte de loi. 

Le Ministère de l’Action et des Comptes Publics a fait état de 3,3 % de grévistes dans la fonction publique 
territoriale (contre 6,5 % le 22 mai 2018), 4 % dans l’hospitalière (contre 7,5 %) et 11,4 % dans la fonction 
publique d’État (contre 10,3 %) avec une forte participation des enseignants, mobilisés également contre 
leur propre réforme à l’Éducation. Leur ministère a recensé de son côté 17,59 % de grévistes dans le 
primaire et 11,68 % dans le secondaire. 
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Gestion des chats errants  
 
Question publiée au JO le : 02/04/2019  
Mme Émilie Bonnivard (Député de Savoie) attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de 
l'alimentation sur le problème des chats errants sur le territoire français. On dénombre aujourd'hui en 
France plus de 11 millions de chats errants, principalement en raison d'abandons. L'article L. 211-27 du 
code rural permet aux maires de faire capturer, identifier, stériliser puis relâcher les chats trouvés à 
l'endroit où ils ont été capturés. Mme la députée salue cette disposition qui permet aux communes 
d'apporter une solution respectueuse de l'animal aux problèmes posés par une surpopulation de chats. 
Néanmoins, le coût de ce dispositif et la baisse des dotations n'encouragent pas les communes à engager 
ces démarches. Aussi, afin que ce dispositif trouve pleinement son efficacité, il conviendrait d'attribuer aux 
communes ayant recours à cette pratique des crédits dédiés nécessaires. Elle souhaiterait connaître ses 
intentions en la matière. 
 
Réponse publiée au JO le : 07/05/2019  
La gestion des animaux errants relève de la responsabilité des maires. À cette fin, le code rural et de la 
pêche maritime leur confère des pouvoirs de police spéciale : ils sont habilités à prendre toutes 
dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats et ont obligation de disposer d'une 
fourrière communale ou du service d'une fourrière intercommunale. La gestion et le fonctionnement d'un 
tel établissement qui doit répondre à des normes strictes en matière d'environnement, de bien-être animal 
ou de formation du personnel représentent également un coût non négligeable pour les communes. Le 
dispositif dit « chats libres » prévu par le code rural et de la pêche ne constitue pas une obligation mais 
offre aux maires une alternative au placement systématique en fourrière. Le maire peut faire procéder à la 
capture des chats non identifiés vivant en groupe sur sa commune puis faire procéder à leur identification 
et stérilisation avant de les relâcher sur leurs lieux de capture. Cette solution respectueuse des animaux 
permet de stopper l'accroissement de la population existante et présente l'avantage d'éviter une 
recolonisation des lieux par de nouveaux chats non stérilisés. Les opérations de capture et de stérilisation 
font l'objet d'un conventionnement avec un vétérinaire et une association de protection animale. Celle-ci, 
sous la responsabilité du maire peut par la suite assurer la gestion, le suivi sanitaire et la protection de 
cette population de chats. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation souhaite que cette opportunité 
offerte par la loi soit plus systématiquement envisagée. Ainsi, s'il n'est pas envisagé de financer le 
dispositif, depuis 2016, les directions départementales en charge de la protection des populations 
renseignent les maires de ses intérêts et les invitent à les informer des obstacles à sa mise en œuvre. Au-
delà, les chats errants trouvant souvent leur origine dans les abandons d'animaux non stérilisés, le 
ministère de l'agriculture et de l'alimentation œuvre à la responsabilisation des professionnels et des 
futurs acquéreurs d'animaux de compagnie pour lutter contre ces abandons. L'acquisition d'un animal de 
compagnie doit être mûrement réfléchie au regard des exigences inhérentes à sa détention, notamment 
en matière de disponibilités, de soins et de coût financier. Ainsi, l'article L. 214-8 du code rural et de la 
pêche maritime prévoit que toute vente ou don d'un animal de compagnie s'accompagne de la remise au 
nouveau propriétaire d'une attestation d'identification et d'un certificat vétérinaire attestant de l'état de 
santé de l'animal. En cas de vente, une attestation de cession et une information écrite sur les 
caractéristiques et les besoins de l'animal mentionnant le coût d'entretien moyen annuel de l'animal, 
doivent également être remis à l'acquéreur. Par ailleurs, l'entrée en vigueur en 2016 de l'ordonnance 
relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie a constitué un nouvel outil majeur du 
dispositif de responsabilisation. Ce texte rend en effet obligatoire la déclaration en tant qu'éleveur dès le 
premier animal commercialisé et complète les mentions obligatoires à faire figurer sur les annonces de 
vente de chien et chat (numéro SIREN ou numéro de portée). Enfin le ministère chargé de l'agriculture a 
financé la réédition du livret « Vivre avec un animal de compagnie » qui a été réactualisé et imprimé en 40 
000 exemplaires pour être diffusé largement et mis à disposition des futurs propriétaires dans les lieux 
d'information privilégiés. Ce livret rappelle les droits et les devoirs inhérents à l'acquisition d'un animal et 
évoque notamment l'intérêt de la stérilisation de l'animal. 
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Sécurité des plages, les CRS amenés à disparaitre ? 

Question publiée au JO le : 29/01/2019 
M. Patrick Vignal (Député de l’Hérault) interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le 
maintien du dispositif des CRS - maîtres-nageurs sauveteurs (CRS-MNS) pour la saison 2019. Le 
dispositif des CRS-MNS est un instrument de « renfort saisonnier » des forces de l'ordre déployées dans 
les lieux de vacances durant la saison estivale. La décision arrêtée en 2016 par la direction générale de la 
police nationale (DGPN) visant à armer les CRS-MNS illustre la nécessité de sécuriser les plages par des 
agents de police spécialisés sur les missions de police des plages. En 2018, 62 communes ont bénéficié 
du renfort des CRS-MNS pour la surveillance de leurs plages durant la saison estivale pour procéder à la 
sécurisation des usagers mais aussi pour faire cesser les infractions constatées. Le groupe d'études 
littoral de l'Assemblée nationale a engagé des travaux sur ce sujet et a pu apprécier l'intérêt du maintien 
de ce dispositif déployé depuis 1981 ainsi que la nécessité de sa reconduction. C'est pourquoi il souhaite 
connaître ses intentions sur le maintien du dispositif des CRS-MNS sur la saison 2019.  
 
Réponse publiée au JO le : 07/05/2019 
Le ministère de l'intérieur est particulièrement attentif à la sécurité dans les lieux de vacances connaissant 
une forte affluence estivale. Chaque année, des « renforts saisonniers » de gendarmes et de policiers 
sont déployés dans les secteurs les plus touristiques pour renforcer les effectifs locaux des forces de 
l'ordre et répondre aux besoins accrus de sécurité. Il n'est pas question de revenir sur le principe de ces 
renforts, extrêmement importants pour les communes touristiques. En revanche, s'agissant de la 
surveillance des plages, le code général des collectivités territoriales prévoit que c'est le maire qui exerce 
la police des baignades et des activités nautiques. Cette surveillance peut d'ailleurs être assurée par tout 
titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Si des nageurs-sauveteurs des 
compagnies républicaines de sécurité (CRS) participent, historiquement, à ce dispositif, il ne s'agit pas 
d'une mission propre des CRS. Ce dispositif soulève également des questions juridiques et budgétaires 
que la Cour des comptes a déjà relevées, s'agissant de la mise à disposition des communes, par l'Etat, de 
personnels dont elles n'assument qu'une part réduite des charges. C'est ainsi que le nombre de CRS 
affectés à la surveillance des plages a progressivement été diminué depuis 2008. Il atteint aujourd'hui 
297, soit moitié moins que ce qui prévalait en 2008. Ce nombre est stable depuis 3 ans : le ministère de 
l'intérieur n'a pas souhaité diminuer le dispositif, ni à l'été 2017, ni à l'été 2018. Il l'a au contraire reconduit 
à l'identique. Ce dispositif sera à nouveau mis en place à l'été 2019. Toutefois, compte-tenu des 
contraintes opérationnelles fortes lors de la saison 2019, il ne pourra avoir la même ampleur que par le 
passé. Dans ce domaine comme dans d'autres, la sécurité ne peut relever de la seule action de l'Etat. Il 
s'agit de développer une sécurité globale qui s'appuie sur un continuum de sécurité et, en tout état de 
cause, sur des partenariats et des complémentarités renforcées entre services de police et de 
gendarmerie, élus locaux, polices municipales, etc.  
 

 

Accès au fichier FOVES pour les policiers municipaux 

Question publiée au JO le : 13/11/2018 
Mme Patricia Mirallès (Députée de l’Hérault) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accès des 
agents de police municipale au fichier des objets et véhicules signalés (FOVES). En première ligne sur le 
terrain, les agents de police municipale pourraient en effet, en respectant les attributions qui sont les 
leurs, apporter un soutien plus fort à leurs collègues de la police nationale et de la gendarmerie si certains 
d'entre eux étaient habilités à disposer d'un accès direct et plus large au FOVES. En effet, cette demande 
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qui relève tant des agents municipaux que des policiers nationaux et gendarmes permettraient une 
meilleure efficience des procédures et une réactivité plus forte de la réponse à apporter à certaines 
situations qu'ils rencontrent sur le terrain. Dès lors, elle lui demande dans quelle mesure le décret n° 
2010-569 du 28 mai 2010 pourrait être modifié aux fins de permettre un accès direct et non limité au 
FOVES à certains agents de police municipale. 
 
Réponse publiée au JO le : 07/05/2019 
Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la commission nationale 
de l'informatique et des libertés. Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi n° 2012-410 
du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, 
l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel 
doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée 
». Une personne ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et 
proportionnée à raison de ses attributions. L'accès direct des agents de police municipale à des 
informations contenues dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'intérieur exige donc que cet 
accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents. Aussi, dès lors que les policiers 
municipaux ne disposent pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, il n'y a pas de nécessité de 
leur ouvrir un accès direct aux fichiers sur lesquels ces actes pourraient notamment se fonder. Dans le 
cadre de leur action quotidienne, les agents de police municipale peuvent cependant être amenés à 
demander aux services de la police ou de la gendarmerie nationales la transmission des données issues 
des traitements pour lesquels ils sont désignés comme destinataires, en application de la loi du 6 janvier 
1978 susmentionnée. Ainsi, un accès direct des policiers municipaux au fichier des objets et des 
véhicules signalés (FOVeS) n'est pas prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 encadrant la mise en œuvre de 
ce traitement. En effet, les agents de police municipale peuvent en pratique avoir accès à un extrait 
actualisé de ce fichier en saisissant le numéro d'immatriculation du véhicule concerné sur leur terminal 
personnel, afin de savoir si ce véhicule est volé ou utilise des plaques aux numéros usurpés. Ce dispositif 
permet de répondre aux préoccupations des agents de police municipale tout en respectant les exigences 
de la loi du 6 janvier 1978. Pour des raisons similaires, les dispositions du décret n° 2010 569 du 28 mai 
2010 relatif au fichier des personnes recherchées – et non au traitement FOVeS susmentionné – 
prévoient que les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires d'informations issues de ce 
fichier, sous certaines conditions et notamment afin de parer à un danger pour la population. Ces 
modalités semblent adaptées au regard des missions dévolues aux policiers municipaux et il n'a donc pas 
été estimé nécessaire de leur permettre un accès direct à ce fichier. Les modalités de communication des 
données de ces fichiers semblent proportionnées au regard des missions attribuées aux policiers 
municipaux. 
 

 

Accès au fichier FPR pour les policiers municipaux 

 
Question publiée au JO le : 13/11/2018  
Mme Patricia Mirallès (Députée de l’Hérault) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accès des 
agents de police municipale au fichier des personnes recherchées (FPR). En première ligne sur le terrain, 
les agents de police municipale pourraient en effet, en respectant les attributions qui sont les leurs, 
apporter un soutien plus fort à leurs collègues de la police nationale et de la gendarmerie si certains 
d'entre eux étaient habilités à disposer d'un accès direct au fichier des personnes recherchées. En effet, 
cette demande qui relève tant des agents municipaux que des policiers nationaux et gendarmes 
permettrait une meilleure efficience des procédures et une réactivité plus forte de la réponse à apporter à 
certaines situations qu'ils rencontrent sur le terrain. Dès lors, elle lui demande dans quelle mesure l'arrêté 
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du 17 mars 2014 pourrait être modifié aux fins de permettre un accès direct au FPR à certains agents de 
police municipale.  
 
Réponse publiée au JO le : 07/05/2019 
Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés. Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la 
protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la 
conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés 
par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée ». Une personne ne 
peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à 
raison de ses attributions. L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues 
dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'intérieur exige donc que cet accès soit justifié au 
regard des prérogatives dévolues à ces agents. Aussi, dès lors que les policiers municipaux ne disposent 
pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, il n'y a pas de nécessité de leur ouvrir un accès 
direct aux fichiers sur lesquels ces actes pourraient notamment se fonder. Dans le cadre de leur action 
quotidienne, les agents de police municipale peuvent cependant être amenés à demander aux services 
de la police ou de la gendarmerie nationales la transmission des données issues des traitements pour 
lesquels ils sont désignés comme destinataires, en application de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée. 
Ainsi, concernant le fichier des personnes recherchées (FPR), les dispositions du décret n° 2010 569 du 
28 mai 2010 prévoient que les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires d'informations 
issues de ce fichier, sous certaines conditions et notamment afin de parer à un danger pour la population. 
Ces modalités semblent adaptées au regard des missions dévolues aux policiers municipaux et il n'a donc 
pas été estimé nécessaire de leur permettre un accès direct à ce fichier. L'arrêté du 17 mars 2014 que 
vous évoquez encadrait quant à lui, à titre expérimental, la mise en œuvre par les services de police et de 
gendarmerie nationales et des douanes, pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire, du fichier 
des objets et des véhicules signalés (FOVeS). Conformément à l'article 9 de cet arrêté, l'expérimentation 
n'était autorisée pour une durée de deux ans à compter de sa publication. Ce traitement est désormais 
régi, à titre pérenne, par l'arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS). Pour 
des raisons similaires à celles relatives au FPR, un accès direct des policiers municipaux au FOVeS n'est 
pas prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017. En effet, les agents de police municipale peuvent en pratique avoir 
accès à un extrait actualisé de ce fichier en saisissant le numéro d'immatriculation du véhicule concerné 
sur leur terminal personnel, afin de savoir si ce véhicule est volé ou utilise des plaques aux numéros 
usurpés. Ce dispositif permet de répondre aux préoccupations des agents de police municipale tout en 
respectant les exigences de la loi du 6 janvier 1978. Les modalités de communication des données de 
ces fichiers semblent proportionnées au regard des missions attribuées aux policiers municipaux.  
 

 

FPS et verbalisations assistées par ordinateur (VAO) vi les LAPI 
 
Question publiée au JO le : 09/10/2018  
M. Jean-Luc Lagleize interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le cadre juridique des 
verbalisations assistées par ordinateur via des dispositifs de lecture automatisée des plaques 
d'immatriculations. La mise en œuvre d'une véritable politique publique du stationnement sur voirie 
apparaît essentielle pour les collectivités territoriales et plus particulièrement pour les communes. Cela 
nécessite de définir une stratégie de contrôle efficiente et performante afin de réguler le stationnement 
urbain et d'assurer une rotation des véhicules sur les places de stationnement payant. Actuellement, des 
outils technologiques permettent des verbalisations assistées par ordinateur (VAO) via des dispositifs de 
lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI). Plusieurs communes françaises et 
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européennes ont d'ores et déjà développé de tels systèmes, notamment pour le contrôle du 
stationnement sur voirie. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a publié des 
recommandations le 14 novembre 2017 au sujet de la réforme du stationnement payant et plus 
particulièrement sur l'utilisation de la lecture automatisée des plaques d'immatriculation pour le contrôle 
du stationnement. Sa position est clairement explicitée : les données collectées par ces dispositifs ne 
peuvent servir qu'à réaliser des pré-contrôles du paiement du stationnement en vue de faciliter le travail 
des agents de contrôle. Pour conforter cette analyse, la CNIL indique que « s'agissant de la possibilité de 
réaliser ce constat et d'établir le forfait de post-stationnement (FPS) à distance, la Commission constate 
l'impossibilité de mettre en œuvre cette pratique au regard notamment des difficultés qu'elle poserait pour 
les personnes bénéficiant de la gratuité du stationnement en raison de leur handicap. En effet, il n'est pas 
possible de réaliser à distance le contrôle de la détention d'une carte européenne de stationnement. Un 
tel contrôle nécessite que l'agent se rende sur place ». Il est vrai que cette méthode opératoire pose des 
difficultés pour les personnes en situation de handicap qui bénéficient de la gratuité du stationnement 
conformément à la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en 
situation de handicap titulaires de la carte de stationnement. En effet, la lecture automatisée des plaques 
d'immatriculation ne permet pas d'assurer la gratuité de la place de stationnement de manière 
systématique pour les titulaires de cette carte et oblige les personnes concernées à entreprendre de 
nouvelles démarches. Cet argument semble être une limitation technique et non juridique, à laquelle les 
prestataires de dispositifs de verbalisations assistées par ordinateur via la lecture automatisée des 
plaques d'immatriculation proposent des solutions. Les collectivités territoriales font donc face à un vide 
juridique autour de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Il convient donc de poser un cadre juridique 
clair afin de permettre aux communes de disposer de ces outils de contrôle nécessaires pour développer 
une véritable politique publique du stationnement et leur permettre d'atteindre les objectifs poursuivis en 
toute régularité. Ainsi, il l'interroge sur le cadre juridique des verbalisations assistées par ordinateur via 
des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculations.  
 
Réponse publiée au JO le : 07/05/2019  
L'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, applicable depuis le 1er janvier 2018, a dépénalisé le non-respect du 
stationnement payant par les automobilistes. Lorsqu'une redevance de stationnement sur la voie publique 
n'est pas ou est insuffisamment réglée, l'automobiliste s'expose au paiement d'un forfait post-
stationnement (FPS) dont le montant est librement fixé par la collectivité territoriale concernée qui est 
aussi chargée de sa constatation et de son recouvrement. À cet effet, certaines collectivités se sont 
dotées de dispositifs de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI), fixes ou mobiles, afin 
de procéder à la détection du non-paiement du stationnement payant, ce qui nécessite notamment la 
collecte systématique des numéros de plaque d'immatriculation lors du paiement du stationnement. Ce 
dispositif de LAPI est ensuite employé dans le cadre des verbalisations assistées par ordinateur (VAO). 
Interrogée par plusieurs collectivités, dont la mairie de Paris, ainsi que par le groupement des autorités 
responsables de transport, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) s'est 
prononcée sur le cadre juridique de la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel 
fondé sur l'usage de VAO via les dispositifs de LAPI. Compte tenu de la dépénalisation du non-respect du 
stationnement payant et au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL estime que la mise en œuvre de tels traitements est 
dispensée d'une autorisation préalable par un acte réglementaire spécifique. Si les formalités préalables à 
l'usage de ce dispositif se sont assouplies dans le cadre du FPS, la CNIL a cependant posé des 
conditions strictes pour y recourir dans ses recommandations du 14 novembre 2017 relatives à la réforme 
du stationnement payant, actualisées depuis sur son site internet pour tenir compte de l'entrée en vigueur, 
au 25 mai 2018, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données (RGPD). D'une part, la mise en œuvre de VAO via les dispositifs 
LAPI est soumise au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée ainsi que du 
RGPD. Par conséquent, ces dispositifs ne peuvent collecter que les seules plaques des véhicules en 
stationnement, assorties de la date et de l'heure du contrôle ainsi que de la géolocalisation, à l'exclusion 
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de toute autre image ou donnée à caractère personnel. Les données relatives à l'immatriculation doivent 
être supprimées immédiatement après avoir réalisé le rapprochement avec les données du serveur pour 
les véhicules en règle, et à l'issue du constat pour les véhicules pour lesquelles une présomption 
d'insuffisance ou de non-paiement est envoyée aux contrôleurs assermentés. Le système projeté doit 
avoir pour seul objet de permettre un pré-contrôle afin d'orienter les contrôles des agents assermentés. 
Ainsi, ce système ne doit pas permettre le constat de non-paiement du stationnement sur le seul 
fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, conformément à l'article 10 de 
la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée. Le contrôle de la situation des personnes bénéficiant du 
stationnement gratuit, conformément à la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le 
stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement, est 
juridiquement la même que celle des autres conducteurs. Il revient alors à chaque commune de trouver 
quelle est la meilleure solution technique pour optimiser ce dispositif en tenant compte des différences 
entre les conducteurs. La CNIL précise par ailleurs sur son site internet qu'il appartient aux communes 
d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) sur les opérations de 
traitement impliquant une collecte systématique des numéros de plaque d'immatriculation, compte tenu de 
la nature et de la portée des traitements associés à l'usage du LAPI. L'obligation de réalisation de cette 
AIPD préalablement à la mise en œuvre du traitement, prévue par l'article 35 du RGPD, vise à démontrer 
que les risques pour les droits et libertés des personnes concernées ont été correctement pris en compte 
par la collectivité et ses éventuels sous-traitants. D'autre part, la mise en œuvre du dispositif de VAO via 
les dispositifs LAPI implique nécessairement d'être associée à la création d'un second traitement, ayant 
pour objet la collecte des plaques d'immatriculation dans les horodateurs. Selon la CNIL, ce second 
traitement nécessite que des garanties fortes soient prévues afin de limiter le risque d'une atteinte 
disproportionnée à la vie privée des conducteurs. Les numéros de plaque et la localisation des véhicules 
ne doivent pas faire l'objet d'un enregistrement centralisé, afin de se prémunir contre toute possibilité de 
disposer d'un recensement en temps réel de l'ensemble des plaques d'immatriculation des véhicules 
stationnés dans une collectivité. Un haut niveau de sécurité de l'ensemble des données traitées dans le 
cadre de ce dispositif doit être assuré. Les droits des conducteurs sur leurs données à caractère 
personnel – droits d'information, d'opposition, d'accès, de rectification et d'effacement – doivent 
également être respectés. En outre, conformément à l'article 30 du RGPD, la commune et son éventuel 
prestataire sont tenus de tenir un registre des activités de traitement permettant de recenser leurs 
traitements de données et de disposer d'une vue d'ensemble de l'usage fait des données à caractère 
personnel collectées. 
 

 

Caméra filmant l'accès à une propriété privée depuis la voie publique 
 
Question publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018 
Mme Christine Herzog (Sénatrice de la Moselle) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de 
l'intérieur sur le cas d'une commune ayant constaté que l'un de ses administrés a installé sur sa propriété, 
une caméra vidéo filmant l'entrée de la propriété et l'espace public situé immédiatement devant, c'est-à-
dire la voie publique. Elle lui demande quels sont les moyens dont dispose le maire pour faire respecter la 
réglementation. 
 
Réponse publiée dans le JO Sénat du 09/05/2019 
Le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ainsi que les lieux ou 
établissements ouverts au public est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité 
intérieure (CSI). Les personnes compétentes pour mettre en œuvre ces dispositifs de vidéoprotection sont 
limitativement énumérées aux articles L. 223-1 et L. 251-2 du CSI. L'article L. 251-2 du CSI précise que « 
la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection 
peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes » pour les finalités énumérés à cet 

INFO   173 



 

 

 

FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – POLICE MUNICIPALE 

96, rue Blanche - 75009 PARIS - 01 42 80 22 22 - Fax 09 83 00 44 12  
E-mail : contact.fafptpm@gmail.com  - Sites Internet : www.policemunicipale.org et fafpt.org  

Affiliée à la FÉDÉRATION AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE (FA-FP) 
 

article. Les personnes privées ne sont autorisées à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection 
filmant la voie publique que dans les deux cas suivants : « Après information du maire de la commune 
concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en 
œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords 
immédiats et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol » 
(dernier alinéa de l'article L. 251-2 du CSI) ; « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la 
voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques 
compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords 
immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux 
susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme » (article L. 223-1 du CSI). La mise en œuvre, par 
un particulier ou une copropriété, d'un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique aux fins de 
contrôler l'entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne figure pas parmi les exceptions énumérées 
ci-dessus et ne peut donc être autorisée. En revanche, un particulier ou une copropriété peut installer un 
système de vidéosurveillance pour filmer l'entrée d'un domicile ou d'un immeuble à condition que le 
dispositif ne filme que l'intérieur de la propriété privée. S'agissant du contrôle des systèmes de 
vidéoprotection filmant la voie publique déjà déployés, l'article L. 253-1 du CSI dispose que « la 
commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense 
nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant 
aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations, 
et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur 
autorisation ou dont il est fait un usage anormal ». De même, en application de l'article L. 253-2 du même 
code, la commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission 
départementale de vidéoprotection, du responsable du système ou de sa propre initiative, exercer un 
contrôle. En cas de manquement constaté aux dispositions du CSI, elle peut après avoir mis en demeure 
la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au 
représentant de l'Etat d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Afin de 
faire respecter cette réglementation, le maire de la commune concernée pourra préventivement signaler la 
présence d'un tel dispositif de vidéoprotection au préfet. En outre, l'article L. 254-1 du CSI dispose que « 
le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des 
enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les 
falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou 
d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du 
code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du code du travail. » En application de l'article 
40 du code de procédure pénale et s'il a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, du délit 
susmentionné, le maire doit en aviser sans délai le procureur de la République.   
 

 

PSQ et participation citoyenne 
 
Le dispositif de participation citoyenne a été instauré par la circulaire du 22 juin 2011. Il est aujourd’hui en 
vigueur dans environ 5 600 communes et continue de susciter l’intérêt et d’adhésion des élus comme de 
la population. Au terme de sept années d’existence, le Ministre de l’Intérieur souhaite faire évoluer ce 
dispositif dans le cadre de la police de sécurité du quotidien pour renforcer le lien entre les élus, la 
population et les forces de sécurité de l’Etat. 
 
Il vient de publier une circulaire sur ce sujet.  
 
Pour l’obtenir, merci de vous adresser à votre syndicat d’origine. 
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VENTE DE MATERIEL 

 

 
 
 

Vends FLASHBALL COMPACT 
 

Sangle de transport comprise  
Prix de vente 200 € 

Prendre contact avec la Police Municipale de 
La Grande Motte au tél : 04.67.12.22.22 

police@lagrandemotte.fr 
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Vends Tonfa télescopique de marque 
Monadnock PR-24 

 

8 pièces dont 4 sous emballage  
Prix de vente 40 € (au lieu de 120 €) 

Prendre contact avec la Police Municipale de Pézenas 
au tél : 06.07.32.66.33 

pm.agent@ville-pezenas.fr 

 

 


